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ÉDITORIAL 
 

 

Bonjour à tous, 
 

Après la traditionnelle trève estivale, nous 

voici aux portes de notre nouvelle saison 

philatélique 2022-2023. 
 

Mais peut-on vraiment parler de trève estivale cette année ? 

 

Nous avons organisé en juillet et en août deux réalisations 

inter-membres par soumissions (comme dans le passé à 

l’époque du confinement). Avec un taux de participation de 

25% par rapport à d’habitude, force est de constater que vous 

ne vous êtes pas bousculés au portillon pour participer à ces 

deux ventes, mais étant donné le peu de participants, les 

enchérisseurs ont pu y faire d’excellentes affaires ! 
 

Certains d’entre-nous ont passé une bonne partie de leur été à 

paufiner et finaliser l’organisation de Braphilex 2022. 

A l’heure d’imprimer ce bulletin, l’événement du samedi 27 

août n’a pas encore eu lieu, mais je tiens déjà à remercier 

chaleureusement, au nom de l’ensemble du Comité 

Organisateur, les nombreux volontaires qui se sont proposés à 

nous aider le vendredi 26 et le jour de d’exposition. Sans leur 

aide, jamais nous n’aurions réussi à réaliser un tel événement. 

 

Enfin, nous avons profité de la nouvelle saison 2022-2023 pour 

apporter quelques modifications au bulletin mensuel que vous 

aviez l’habitude de recevoir. 

  



 
 

Certains d’entre-vous ont accepté il y a quelques mois de ne 

plus recevoir le bulletin mensuel en format papier mais 

uniquement en format électronique, en annexe à un email que 

nous leur envoyons. La planète les en remercie … 😊 

Si vous aussi vous désirez recevoir à l’avenir nos bulletins via 

email (en couleur) plutôt qu’en papier (en noir et blanc), faites-

le nous savoir ! Sans réaction de votre part, nous continuerons 

à vous expédier les bulletins via la Poste. 

 

Dernière modification : nous avons décidé de supprimer dans 

les bulletins les pages d’illustrations des plis de la réalisation 

inter-membres. Les plis illustrés ne formaient qu’un petit 

échantillon en noir et blanc de ce qui était proposé, et vous 

pouvez consulter le scan individuel en couleur de chaque lot sur 

notre site internet. 

 

Vous le voyez, la trève estivale n’a pas vraiment eu lieu pour 

votre Comité. 

 

 

Laissez-moi enfin vous communiquer quelques informations 

importantes en vrac : 

 

Attention : la première réunion de septembre n'aura pas lieu le 

01/09, car trop près de Braphilex qui a lieu le 27/08. 

Elle est reportée au 8 septembre ! 

 

L’adresse email de notre Président Daniel Goffin est modifiée, 

le tableau des données d’accessibilité du Comité en page 2 a été 

adapté. Merci d’en tenir compte si vous désirez lui envoyer un 

mail. 

 

  



 
 

Il me reste à clôturer cet éditorial par un petit mot concernant 

notre Bourse Annuelle. 

Comme chaque année, elle aura lieu le 3e dimanche d’octobre, 

donc cette année-ci le dimanche 16 octobre 2022. 

Nous vous y attendons nombreux pour ce rendez-vous 

incontournable de votre club depuis le 23 novembre 1975 ! 

 

 

Bonne reprise philatélique à toutes et tous ! 

 
 

Marc De Mesmaeker 

 

 

 

 
 
 

Photo de couverture : ancienne carte postale représentant la rentrée scolaire 

Le système éducatif belge, tel qu'il est actuellement conçu, comporte un enseignement scolaire, l'instruction étant 
obligatoire de 5 à 18 ans. 

Pour l'enseignement scolaire, l'organisation générale est le résultat de la paix scolaire coulée dans une loi votée le 
29 mai 1959, le Pacte scolaire. Cette loi définit quelques grands principes du système éducatif belge : 

- la liberté de choix d’instruction des enfants par les parents 

- la fin des tensions entre réseaux 

- la gratuité de l'enseignement public 

Le pouvoir fédéral est garant de cette paix scolaire mais l'organisation de tous les niveaux d'enseignement est 
assurée par les entités fédérées que sont les communautés, dont l'organisation dans chacune d'entre elles est 
largement similaire. 

Le cursus scolaire belge est le suivant : 

- Niveau maternel, de 2½ ans à 6 ans (obligatoire à partir de 5 ans depuis septembre 2020) 

- Niveau primaire, de 6 ans à 12 ans (obligatoire); 1ère primaire à 6e primaire. Certifications obligatoires 

- Niveau secondaire, de 12 ans à 18 ans (obligatoire); 1ère secondaire à 6e secondaire. Certifications 
obligatoires 

- Enseignement supérieur 

 
© Chez Dorémificelle  http://doremificelle.canalblog.com/archives/2011/09/11/22007218.html#&ui-state=dialog 

© Wikipedia  https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_éducatif_en_Belgique  
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RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 

 

Centre Culturel et Récréatif Espagnol 

avenue des Déportés 79 - 1300 Wavre 

à 20h00 (accueil à partir de 19h30) 
 

CONFÉRENCE 
 

Comment monter une 

collection d'exposition, sur base 

d'exemples Braphilex 2022 
Animée par Daniel Goffin 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS POSTAL RCPW 2022 

 
1. Participation de septembre 

 

 

Allemagne : un document affranchi par un ou plusieurs timbres 

avec oblitération BERLIN. 

 

• date la plus proche de la 

capitulation (08/05/1945) 
50 points (ensuite -2 points) 

• en service intérieur 

en service international 

20 points 

10 points 

• qualité des oblitérations maximum 15 points 

• fraîcheur du document maximum 15 points 

 

  



 
 

Le règlement et la liste complète des questions mensuelles du 

concours 2022 est disponible dans la section « Concours postal 

RCPW » de l’espace membres de notre site web. Une copie A4 

peut être obtenue sur simple demande. 
 

2. Classement provisoire (mai) 

 

rang 

classement 

général 

points 

classement 

général 

participant 
classement 

mai 

points 

mai 

nbre 

partic. 

mens. 

1 358,5 points  Albert Tombeur 8e 71 points 5 

2 356,5 points  Leo Derynck 1er 93 points 5 

3 351,5 points  Daniel Goffin 10e   69,5 points 5 

4 333 points  Alain Pipart 2e 89 points 5 

5 303 points  Albert Doyen 11e 62 points 5 

6 241,5 points  Roger Baurain 7e  74,5 points 4 

7 197 points 
 Marc 

 De Mesmaeker 
3e 79 points 3 

8 174 points  Daniel Ackermans 4e  78,5 points 3 

9 168 points  Willy Monfils   3 

10 162 points  Claude Beernaert 5e  77,5 points 3 

11 154 points  Eric Roisin 9e 70 points 3 

12 146,5 points  Delonville Olivier 6e 77 points 2 

13 128,5 points  Daniel Eggen   2 

14 51 points  Charly Bruart   1 
 

Le classement provisoire du mois de juin sera mis en ligne dès que 

possible sur notre site et publié dans le bulletin du mois d’octobre. 

  



 
 

RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 
 

 

Centre Culturel et Récréatif Espagnol 

avenue des Déportés 79 - 1300 Wavre 

à 20h00 (accueil à partir de 19h30) 
 

 

 

HEUREUX ANNIVERSAIRES 
 

 

Recevront une consommation offerte par le Royal Club 

Philatélique de Wavre lors de la réunion du jeudi 15 septembre 

à l’occasion de leur anniversaire (si présents sur place) : 

 
 

-  Stéphane Degueldre (06/07) 

-  Jean-Pierre Decostre (09/07) 

-  Eric Roisin (12/07) 

-  Jean-Pierre Van Looy (19/07) 

-  Baudouin Brunin (23/07) 

-  Serge Delattre (28/07) 

 

-  Guy Otten (11/08) 

-  Guy Denis (17/08) 

-  Daniel Goffin (19/08) 

-  Franz Bertrand (26/08) 

 

-  Willy Monfils (12/09) 

-  Geneviève Hautier (23/09) 

 
 

  



 
 

REALISATION INTER-MEMBRES DU 15/09/2022 
 

1. Plis (1/2) 
 

N° Catégorie Description 
Prix de 

départ 

1 Belgique 
TP 194 s/CP obl Nandrin 21/12/1925 vers Héron - cachet Rebut + 

Etiquettes : Parti pour et retour à l'envoyeur  
4,00 € 

2 Belgique 
TP 53 obl Liege/Exposition du 26/10/1905 vers Wavre 

+ vignette rouge expo 1905 
3,00 € 

3 Belgique 
TP 1008A & 1010 (2x) s/L Expres de Charleroi 

vers Forest en 1958 
3,00 € 

4 Belgique EP obl de Bruxelles (rue de la Loi) du 26/12/1883 vers Malines 3,00 € 

5 Belgique Lettre de Londres vers Bruxelles du 11/10/1945 Taxée par le TT44  3,00 € 

6 Belgique 
Lo par Avion de Brux à Léopoldville du 25/7/1959 

TP 1103-1105(2) & 1106 Tarif exact 
4,00 € 

7 Belgique 
Lo expres d'Uccle vers Jumet du 29/4/1941 TP 53 

cachet télégraphique d'Uccle Calevoet (légèrement abimée) 
4,00 € 

8 Belgique 
Lo de PMB 6 vers Bois le Duc (Hollande) du 2/6/1917 TP 138 (2) 

+ bande de censure Belge et Censure de Folkenstone 
4,00 € 

9 Belgique Lo de Quaregnon à Mons TP 138 + cachet de Fortune électoral 3,50 € 

10 Belgique 
Protêt de 2567 frs émis de Leuze-Longchamps le 30/12/1969 

TP 854 -879A &1028 
4,00 € 

11 Belgique Lo recom de Brux 24 vers Wavre le 5/1/65 TP 1307/1312 3,50 € 

12 Belgique Lo de Gand à Liverpool TP 32 obl SC du 8/6/1882 obl arrivée  4,00 € 

13 Belgique Lo de & à Grez-Doiceau du 7/10/0? TP 74 3,00 € 

14 Belgique Lo recom d'Anvers vers Brux du 26/2/1897 TP 49  5,00 € 

15 Belgique 
3 Lo en franchise de port de la Croix Rouge en 1943 et 1944 

(Rochefort et Brux) 
5,00 € 

16 Belgique Lo de Mons vers Naples du 6/7/1921 TP 164 (2) tarif exact 3,00 € 

17 Belgique Imprimé de Brux à Trzcianne (Pologne) du 28/5/1928 TP 247 4,00 € 

18 Belgique 

Lo d'Ostende vers marin du vapeur Albertville à Ténériffe du 

8/6/1928 TP 257 + papillon "info pour affranchissement vers 

Canaries 

10,00 € 

19 Belgique 
Lo en expres mais franchise postale car SM de Huccorgne à Brux 

du 10/11/1939 TP 430 Obl ch de fer 
5,00 € 

20 Belgique 
Imprimé de Brux à Ras Teboula (Maroc) du 13/3/1930 

TP 279(2) & 282 Tarif exact 
3,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Timbres (1/2) 
 

N° Pays N° COB ou Y&T État 
Cote 

catalogue 

Prix de 

départ 

21 BELGIQUE 179 / 181  +  184 / 185 XX 25,50 € 2,50 € 

22  237 / 239 XX 20,00 € 2,00 € 

23  240 / 244 XX 16,00 € 1,50 € 

24  249 / 253 X 8,00 € 1,00 € 

25  258 / 266 X 85,00 € 8,50 € 

26  267 / 272 XX/X 40,00 € 4,00 € 

27  276 / 288 A XX 80,00 € 8,00 € 

28  293 / 298 XX 120,00 € 12,00 € 

29  302 / 307 X 33,75 € 3,00 € 

30  308 / 314 XX 190,00 € 19,00 € 

31  342 / 347 + 349 X 265,00 € 25,00 € 

32  356 / 362 X 130,00 € 13,00 € 

33  386 / 389 X 14,00 € 1,50 € 

34  390 / 393 X 44,00 € 4,50 € 

35  394 / 400    NSG 398-400 X 155,00 € 15,50 € 

36  404 / 409 XX 35,00 € 3,50 € 

37 France  BC 2805 XX 9,00 € 1,00 € 

38  BC 2872 XX 15,00 € 1,00 € 

39  BC 2903 XX 9,00 € 1,00 € 

40  BC 2935 XX 16,50 € 1,00 € 

41  BC 2992 XX 17,00 € 1,00 € 

42  BC 3053 XX 17,00 € 1,00 € 

43  BC 3031 XX 10,00 € 1,00 € 

44  BC 3065 XX 24,00 € 1,00 € 

45  BC 3137 XX 17,00 € 1,00 € 

46  BC 3121 XX 10,00 € 1,00 € 

47  BC 3140 XX 15,00 € 1,00 € 

48  BC 3161 A XX 24,00 € 1,00 € 

49  BC 3193 XX 10,00 € 1,00 € 

50  BC 3221 A XX 20,00 € 1,00 € 

 

 



 

3. Tombola  
 

animée par Claude Beernaert 

0,25 € / ticket 
 

 

N° COB ou Y&T ou description Cote catalogue 

Belgique Cartes Postales Spéciales BK 28-33 75,00 € 

GUINEE ESPAGNOLE XX PA14-PA20 53,50 € 

Belgique X 842-844 et 860-862 52,00 € 

Belgique X 737-742 et 743-747 40,00 € 

Belgique XX/X 465A et 466-470 39,00 € 

Belgique XX 1176-1181 21,00 € 

PAYS-BAS XX 703-707 20,00 € 

Belgique XX 1163-1168 15,00 € 

Belgique XX 1039-1045 13,00 € 

Belgique Carte souvenir 2350Hk 12,50 € 

Belgique XX 1082-1088 12,50 € 

Belgique XX 1013-1018 10,00 € 

Belgique XX 716-724 6,30 € 

Belgique XX 832-833 4,50 € 

Belgique XX 952-954 2,00 € 
 

 

 

 

 
 

4. Plis (2/2) 
 

N° Catégorie Description 
Prix de 

départ 

51 Belgique CP neuve Meeting d'aviation - démarrage aviateur Kinet 5,00 € 

52 France 
L d'Hyeres à Tokio du 19/11/1952 TP aér 23(3) par 1ere Liaison 

Air France Paris-Tokio 
3,50 € 

53 
Congo-

Belge 

Cp de 1,20 + TP 278-303-315 par avion de Léopoldville à 

Kiel (All) du 1/6/1957 
5,00 € 

54 Angleterre 
CI (Portugal) vers Dublin du 7/1/1911 TP 130 obl Paquebot 

Southampton  
5,00 € 

55 France  CP aéroplane Farman au dessus de Paris Obl 1909 5,00 € 

 

  



 

 

N° Catégorie Description 
Prix de 

départ 

56 Panama 
Lo recom par avion de Panama à Highland Park (USA) 

du 23/10/1947 TP 215/9 + 221/2 
3,00 € 

57 Etats-Unis 
Lo par avion de Buffalo à Chicago du 17/12/1928 TP Aér 11 

Obl 25 anniversaire du 1er vol des freres Wright 
4,00 € 

58 Etats-Unis Lo TP 168 obl "Drapeaux de et à Carbondalele 5/1/1915 3,00 € 

59 Canada 
Lo TP 192 d'Halifax le 17/11/1941 vers Port Arthur Texas 

Obl V ...- (morse) + bande de censure 
5,00 € 

60 Zaire Lo avec TP 911 (2)du 11/11/1981 + griffe gratée Rebut 3,00 € 

61 Autriche 
CV de Vienne à Lausanne du 25/07/1934 TP 384(2) + 

Etiquette trilingue Suisse "retardé pour adresse insuffisante" 
5,00 € 

62 Rép Congo 
Lo de Léo à Athènes du 14/12/1962 par 1er liaison 

Sabena Léo-Athènes 
3,00 € 

63 Belgique Lo d'Arlon à Luxembourg du 28/08/1875 TP 33 Tarif frontalier  5,00 € 

64 Colombie 
Lo par avion de Medelin à Bogota du 15/09/1922 

TP 209-228 + TP aér 33 
4,00 € 

65 Belgique Lo de Brux à Paris du 8/11/1949 TP 812  Tarif exact 3,00 € 

66 Belgique CP de service de Wavre à Biez  le 10/2/1964 Obl touristique 2,50 € 

67 Belgique 
Lo valeur déclarée (1000 frs) d'Eupen vers Liège du 12/08/1969 

TP 848A-1424-1462 (2) 
5,00 € 

68 France  
CP illustrée de Jouy le Peltier vers le Vesinet du 19/07/1923 

obl octogonale 
1,50 € 

69 
Congo-

Belge 
6 Lo vers la Belgique Lot a examiner 8,00 € 

70 Belgique Lo de et à Brux du 20/04/1915 TP Occ 5-6-7-8-9 12,00 € 

 
 

5. Thématique et littérature 
 

N° Description 
Prix de 

départ 

71 Les cachets à barres de Belgique Koopman 7,00 € 

72 Les cachets à simple cercle de Belgique Koopman 5,00 € 

73 Les cachets à points de Belgique 6,00 € 

74 
Dictionnaire des bureaux de poste de Belgique de 1830 à 1983 

par Albert Degreef 
5,00 € 

75 
Enciclopédia of BritishEmpire Postage stamps Vol II  AFRICA 

Robson Lowe 1948 
10,00 € 

  



 
 

6. Albums et classeurs 
 

 

N° Description 
Prix de 

départ 

76 
1 grand album avec des milliers de timbres du monde 230 pages – 

très vieille collection - à voir 
20,00 € 

77 1 classeur Espagne, Suisse, Israël XX/X/ʘ - grosse côte +/- 340 € 15,00 € 

78 1 classeur 16 pages Irlande ʘ 10,00 € 

79 1 classeur 16 pages Berlin - timbres, feuillets XX/ʘ 10,00 € 

80 1 petit classeur 16 pages Monaco ʘ 5,00 € 

81 
1 classeur 32 pages France - colonies françaises - Argentine - Australie - 

Brésil - Canada - Congo Belge … XX/X/ʘ 
5,00 € 

82 
1 classeur 32 pages Luxembourg - Irlande - Islande - Portugal - Suisse - 

Tchécoslovaquie - Ukraine … XX/X/ʘ 
5,00 € 

83 
1 classeur 32 pages Allemagne - zones d'occupation - Saxe - Prusse - 

Turingen - Bavière - Danzig -  … XX/X/ʘ 
10,00 € 

84 
1 classeur 32 pages Roumanie - Finlande - Pays-Bas - Grande-Bretagne - 

Italie - Turquie  … XX/X/ʘ 
5,00 € 

85 
SUPERBE classeur 68 pages Luxembourg XX/X complet à 99,9% 

de 1891 à 1989 (n°59 à 1185) !!! - côte plus de 3.750 € 
350,00 € 

 
 

7. Timbres (2/2) 
 

N° Pays N° COB ou Y&T État 
Cote 

catalogue 

Prix de 

départ 

86 FRANCE BC  3213 XX 13,00 € 1,00 € 

87  BC  3268 XX 10,00 € 1,00 € 

88  BC  3348 XX 11,00 € 1,00 € 

89  BC  2753 XX 9,00 € 1,00 € 

90  BC  2744 A XX 8,00 € 1,00 € 

91 THEMATIQUE Faune + divers polynésie fr  10 tp XX  1,00 € 

92  oiseaux    Polynésie fr    12 tp XX  1,00 € 

93  papillons   Saint-marin   4 tp XX  1,00 € 

94  oiseaux   Malte     4 tp XX  1,00 € 

95  crabes  BIOT      4 tp XX  1,00 € 

96  gazelles  Mozambique   4 tp XX  1,00 € 

97  transport  fr/uk    8 tp XX  1,00 € 

98  faune   Seychelles   4 tp XX  1,00 € 

99  faune   Seychelles   4 tp XX  1,00 € 

  



 

 

 

N° Pays N° COB ou Y&T État 
Cote 

catalogue 

Prix de 

départ 

100  oiseaux   Seychelles  5 tp XX  1,00 € 

101  faune  Rwanda  8 tp XX  1,00 € 

102  bicentenaire usa  9 tp + 1 bl  rwanda XX 8,75 € 1,00 € 

103  bateaux   Paraguay   8 tp XX  1,00 € 

104  costumes  Guinée 13 tp XX  1,00 € 

105  napoléon  Grenade  4 tp + bl XX  1,00 € 

106  napoléon  Niger   2 tp XX  1,00 € 

107 BURUNDI 727 / 730 XX 12,00 € 1,00 € 

108 RWANDA BL  70  71 XX 20,00 € 2,00 € 

109 
ANDORRE  

FR 
184 / 186   +  191 / 193 XX 9,20 € 1,50 € 

110 GIBRALTAR 308 / 311  +  366  +  180 XX 11,50 € 2,00 € 

111 JAPON 408 - 409  +  BF 22 XX 37,00 € 4,00 € 

112 DAHOMEY 67 / 70  +   81 / 84 XX 22,00 € 3,00 € 

113 ROUMANIE 2167/2169 + 2175/2179 + 2261 XX 13,00 € 1,00 € 

114  2310 / 2315  +  BF 65 XX 17,00 € 1,50 € 

115 Newzealand 635 / 638  + 665 / 668 XX 12,50 € 2,00 € 

 
 

8. Brocante 
 

 

N° Description 

116 1 boîte à chaussures TP Luxembourg, TP après 2010 

117 1 petit classeur TP Irlande oblitérés 

118 1 petit classeur TP Ile de Man +/- 150€ côte 

119 1 classeur 13 pages TP Malte 

120 1 classeur TP Islande oblitérés 

121 1 classeur TP France XX + carnet - côte 160 € 

122 1 classeur TP France oblitérés 

123 1 petit classeur TP du monde XX 

124 1 classeur TP Saint-Marin + adhésifs France 

125 1 boîte à chaussures TP monde 

126 1 grand carton TP, courrier, carnets Portugal, … 

127 1 petit classeur TP Jersey oblitérés - 400 € côte 

128 1 classeur TP Berlin oblitérés 10 pages + feuillets 

129 1 classeur TP Grande-Bretagne oblitérés +/- 400 timbres, côte +/- 300 € 

130 1 grand carton TP oblitérés Grande-Bretagne 

  



 
 

Une carte postale pour les ladies 
 

par Jean-Louis Dechesne 
 

 

Le 16/12/1891, les États-Unis émirent deux cartes postales à l'effigie du Président 

Ulysse F. Grant avec une même faciale de 1 cent. Elles se différencient aisément, 

l'une, S10 du catalogue des cartes postales de l'UPSS 1, est imprimée en noir et 

mesure 156 x 95 mm, soit plus grande que la précédente S8 à l'effigie de Jefferson 

(130 x 76 mm) tandis que l'autre S12, est imprimée en bleu et mesure 117 x 75 

mm. 

Dans l'esprit de l'administration postale, la grande était destinée au business, la 

moyenne au commun des mortels et la petite aux ladies. Avec la même figurine 

paraît aussi une carte avec réponse payée au format moyen. 

 

Voici les 3 cartes par ordre de parution : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1United States Postal Stationery Society à ne pas confondre avec USPS United States Postal 

Services) 



 
 

La carte business est repiquée 2 par la Mardi Gras Association de New York. On a 

beau fêter le Mardi Gras en français et pas le « Shrove-Tuesday », on n'est pas là 

pour rigoler. 

M. Capouillez n'a pas assisté à une réunion du comité, il est mis à l'amende ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2Pour appel : repiquage = impression supplémentaire sur un imprimé déjà fait (dictionnaire 

Robert) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte mini n'a guère eu de succès auprès du public, sans doute parce que trop 

petite, quoiqu'un grand nombre d'entre elles aient cependant été repiquées et 

utilisées par le monde des affaires (publicité, avis de passage, etc.). Elle a aussi 

provoqué un grand éclat de rire dans la presse du fait de son appellation. En voici 

deux exemples reproduits dans la revue Postal Stationery de l'UPSS, vol. 33 N° 5, 

sept.-oct. 1991, pp 162-164 et traduits par votre serviteur. 

 

Dans le New York Tribune : 

« ... C'est bon de savoir ce qu'un gouvernement attentionné fait pour nous. Il y 

aura... donc trois tailles et sortes, la carte actuelle bien connue, la carte pour les 

dames, d'un tiers plus petite, sur un carton gris perle, et la carte pour les 

businessmen, d'un tiers plus grande, sur un carton manille. 

... Nous supposons toutefois que ce n'est qu'un début. Les femmes étant en général 

plus petites que les hommes, elles doivent, bien sûr, avoir une carte postale plus 

petite. Il y aura bientôt une carte pour les enfants, sans doute en tailles échelonnées 

pour les différents âges. Nous lirons dans le guide postal : pour les enfants de 12 

à 16 ans, utilisez la N°4, de 8 à 12 la N°3, de 4 à 8 la N°2, pour les enfants en bas 

âge, la N°1. Répétez aussi souvent que nécessaire. Nous ne savons pas quelles 

seront les réglementations concernant les nouvelles cartes, mais il nous semble 

qu'une femme pesant plus de, disons, 150 livres (soit 67,95 Kg) devra être autorisée 

à acheter et utiliser les cartes ordinaires. Tandis qu'une dame si heureuse, ou 

malheureuse, d'impressionner les balances jusqu'à 200 livres (90,60 Kg) devrait 

avoir le droit d'utiliser la carte de l'homme d'affaires. Les règlements seront, très 

certainement, donnés au public avec le premier lot des nouvelles cartes. 

  



 
 

Maintenant que le plan de faire correspondre la carte à la personne a été adopté 

par le Gouvernement, qui peut dire où cela finira. Les gros hommes qui pèsent plus 

de 250 livres (113,25 Kg) peuvent exiger et obtenir une carte aussi grande qu’un 

bardeau de pin. Nos amis et frères colorés pourront un jour être obligés d'utiliser 

une carte brun foncé. Les occupants des réserves occidentales dessineront leurs 

hiéroglyphes naïfs au dos de cartes de couleur cuivrée. Ceux de nos compatriotes 

assez malchanceux pour passer leur temps à Sing Sing, Auburn (deux prisons de 

haute sécurité de l’Etat de New York) ou autres lieux de villégiature semblables, 

écrirons à leurs amis sur un genre de carte aussi rayée qu'un zèbre. La carte gris 

perle peut après tout ne pas satisfaire les dames et il sera nécessaire de fournir 

aux blondes et aux brunes des cartes correspondant à leur teint respectif. Un 

homme peut aussi avoir ses cartes sur mesure, comme pour ses vêtements. Il est 

impossible de dire où la réforme des cartes s'arrêtera maintenant qu'elle a 

commencé. La tête tourne en examinant ce sujet. » 
 

 

Dans le New York Sun : 

« L'administration du Président Harrisson est de toute évidence intéressée par la 

préservation et l'extension des droits de la femme. Le Wyoming vient juste d'être 

admis dans l'Union, avec une constitution prévoyant le suffrage féminin, et les 

femmes sont donc admises pour la première fois à participer à l'élection de 

membres du Congrès. Une preuve supplémentaire de l'intérêt actif que le 

Gouvernement national porte au bien-être de la femme peut être trouvé dans 

l'annonce que nous copions ... : la nouvelle carte que « Al » Dagett 3 va produire 

dans son usine de Shelton est destinée aux annonceurs et sera plus grande que les 

tailles précédentes. Une carte gris perle plus petite que l'actuelle sera produite 

pour l'usage des dames et la taille actuelle sera maintenue. 

Le point particulier sur lequel nous voudrions attirer l'attention est qu'une carte 

gris perle plus petite sera produite pour l'usage des dames. Ceci nous rappelle le 

philosophe qui avait un gros chat et un petit chaton et qui souhaitait leur faciliter 

l'entrée et la sortie de la cabane sans ouvrir la porte. Il appela un charpentier et 

lui demanda de pratiquer deux trous dans le bas de la porte, un grand et un petit... 

De même, on dirait qu'il n'est pas venu à l'esprit des autorités de l'Administration 

des Postes que les dames pourraient écrire de courtes notes sur les cartes actuelles 

qui sont déjà suffisamment petites sans avoir un petit format réalisé pour leur 

bénéfice spécifique. Pourquoi à l'avenir ne pas avoir une carte pour les enfants 

ornée d'une vignette de Baby McKee 4? » 

  
 

3Albert Dagett, adjudicataire pour les cartes postales du 1/10/1889 au 31/12/1905 
4Baby Mc Kee, surnom de Benjamin le petit-fils préféré du Président Harrison 



 
 

Inutile de préciser que cette carte pour les dames fut la seule en son genre et la plus 

petite produite par les États-Unis. Toutefois, à partir de 1898 parurent des cartes 

(N° S20 pour la première) de 125 x 75 mm, soit un peu plus longues, mais de même 

hauteur que les cartes pour les dames. Elles sont baptisées Library or Index Cards 

(cartes ou fiches de bibliothèque), elles furent émises de 1898 à 1952 et utilisées 

jusqu'au 15/06/1979. Elles furent produites à la requête des bibliothèques qui 

souhaitaient une carte correspondant aux cartes de fichier standard. L'idée a été 

émise par Melvil Dewey 5 de la Bibliothèque Nationale de New York. Auparavant, 

les bibliothèques découpaient les cartes ordinaires à la dimension requise. Le 

catalogue précise que les cartes S20 adressées à l'étranger sont rarement vues. Vous 

pourrez donc dire que vous en avez vu une. Comme il se doit, elle émane d'une 

bibliothèque et est signée Melvil Dewey. 
 

 

 
  

 
5Melvil Dewey, réformateur des bibliothèques et fondateur de la première école de 

bibliothéconomie 



 
 

AGENDA 

 

 

 

Samedi 27 août : WAVRE (Waver) – exposition régionale compétitive Brabant-Bruxelles 

« BRAPHILEX 2022 » 

Organisé par le Royal Cercle Philatélique de Wavre 

 « La Sucrerie », chemin de la Sucrerie 2 – 1300 Wavre 

Prévente des nouveaux timbres-poste + bourse 

Présence et dédicaces d’André Buzin + émission d’un MyStamp illustré par ses soins 

Entrée gratuite – 9h00 à 17h00 

Renseignements : 0495 21 91 96 ou contact.rcpw@gmail.com  

 
Dimanche 4 septembre : TIELT (Thielt) – Nationale postzegelbeurs 

Organisé par le KVBP Tielt 

 Europahal, Generaal Mackzekplein 7 – 8700 Tielt 

Entrée gratuite – 9h00 à 16h00 

Renseignements : Franky Vanrapenbusch 050 36 22 03 ou bolleire.f@telenet.be 

 
Samedi 10 septembre : TORHOUT (Thourout) – 9ste grote ruilbeurs 

Organisé par le KVBP Tielt 

 Atheneum « Eureka », Rijselstraat 110 – 8820 Torhout 

Entrée gratuite – 9h00 à 16h00 

Vaste parking – bar et petite restauration 

Renseignements : Daniel Desloovere 050 21 68 86 ou desloovere.daniel@skynet.be 

 
Dimanche 11 septembre : OTTIGNIES – 25e bourse toutes collections 

Organisé par le Cercle des Collectionneurs Ottintois 

 Centre Culturel, avenue des Combattants 41 – 1340 Ottignies 

Entrée gratuite – 9h00 à 15h00 

Philatélie – cartophilie – marcophilie – numismatique – télécartes – bandes dessinées – … 

Bar et petite restauration – tombola – 100 mètres de table 

Renseignements : Patrick Vandegoor 010 41 60 78 ou pkvdg@hotmail.com 

 
Samedi 17 septembre : NIEUWPOORT (Nieuport) – 13ste nationale Postzegel- en 

Ruilbeurs 

Organisé par le Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek 

 Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2 – 8620 Nieuwpoort 

Entrée gratuite – 9h00 à 16h30 

Vaste parking – nouveau Mystamp « Monumenten te Nieuwpoort » 

Renseignements : Oscar Lingier 0472 01 28 02 ou lingieroscar@gmail.com 

  

mailto:contact.rcpw@gmail.com
mailto:bolleire.f@telenet.be
mailto:desloovere.daniel@skynet.be
mailto:pkvdg@hotmail.com
mailto:lingieroscar@gmail.com


 
 

Dimanche 2 octobre : LILLOIS-WITTERZÉE – bourse philatélique 

Organisé par le Royal Club Philatélique Brainois 

 École communale « Le Pré Vert », rue René Francq 7 – 1428 Lillois 

Entrée gratuite – 9h00 à 15h00 

Philatélie – cartophilie – maximaphilie – marcophilie – numismatique – … 

Bar et petite restauration 

Renseignements : Paul Lochtenbergh 0476 30 12 97 ou paul.lochtenbergh@skynet.be 

 
Dimanche 9 octobre : ATH (Aat) – 22e bourse annuelle Philathelia 2022 

Organisé par le Cercle Royal Philatélique Athois « Les Amis du Timbre » 

 Institut Vauban, avenue Vauban 6 – 7800 Ath 

Entrée gratuite – 9h30 à 16h00 

Philatélie – cartophilie – numismatique – bandes dessinées – livres anciens et régionaux … 

Vaste parking – restauration chaude ou froide et sandwiches 

Renseignements : Philippe Leblond 0495 28 04 79 

 
Samedi 15 octobre : ZELLIK – 15ste filatelische ruilbeurs 

Organisé par le Postzegelclub Breughel Asse-Zellik 

 Gemeentelijke Feestzaal, Noorderlaan 7 – 1731 Zellik 

Entrée gratuite – 9h00 à 16h00 

Philatélie – cartophilie – numismatique – bandes dessinées – livres anciens et régionaux … 

Vaste parking – bar et petite restauration 

Renseignements : Yves Pauwels 0475 81 88 99 ou yvesjean.pauwels@proximus.be 

 
Dimanche 16 octobre : WAVRE (Waver) – 47e Bourse de Philatélie, Marcophilie et 

Cartophilie 

Organisé par le Royal Club Philatélique de Wavre 

 Salle des Fêtes et cloître de l’Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville 1 – 1300 Wavre 

Entrée gratuite – 9h00 à 15h00 

Bar et petite restauration – 150 mètres de stands 

Renseignements : Jean-David Soille 0474 06 93 94 ou soillejd@hotmail.com 

 

 

IMPORTANT ! 

En raison de l’évolution des conditions 

sanitaires, veuillez contacter l’organisateur avant 

votre départ afin de vérifier si l’événement n’a 

pas été annulé en dernière minute ! 
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